
 

La Comédie de Genève est un théâtre de création flambant neuf au cœur du nouveau quartier urbain 
des Eaux-Vives co-dirigée par Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer (NKDM). 
La Comédie a pour rôle la mise en valeur de la scène de Suisse Romande et la présentation de créations 
issues des grandes scènes européennes. Véritable outil de production avec plusieurs ateliers, dédié à 
la création contemporaine et au service des artistes, la Comédie propose une programmation 
pluridisciplinaire valorisant la création d’ici et d’ailleurs. 
Au cœur du théâtre et au service de la création artistique et des professionnels du spectacle vivant, 
l’équipe technique, dirigée par Yves Fröhle, est à la recherche d’un.e 
 

Régisseur.euse Plateau (H/F) 
90 à 100% 

 
Votre mission : 

Subordonné.e à la direction technique, vous aurez pour mission d’assurer l'installation et le bon 
déroulement technique des spectacles, maintenir les installations et le matériel technique lié au 
plateau en bon état de marche et gérer le stock d’accessoires. 
 
En collaboration étroite avec la direction technique, vous assumerez également les tâches suivantes : 

 Participer à la régie des spectacles en tant que régisseur.euse plateau ou régisseur.euse 
général.e, en collaboration avec l’équipe artistique et technique 

 Suivre l’ensemble d’une création ou d’un accueil dans toutes les phases du projet 
 Etablir des plans, des plannings, des fiches techniques et des cahiers de régie 
 Analyser les fiches techniques des spectacles et étudier les plans des spectacles accueillis par 

la Comédie 
 Suivre l’aménagement et l’entretien des locaux techniques, les demandes de devis et le suivi 

des commandes ainsi que le suivi de l’inventaire liés au matériel technique du plateau 
 Participer à la stratégie d’investissement de son secteur 
 Porter une attention permanente aux questions de sécurité dans le théâtre en veillant à 

l’application des règles de santé et sécurité au travail. 
 
Comme les autres régisseur.euse.s du théâtre, vous participerez : 

 Aux chargements, déchargements et montages des décors ainsi qu'à divers travaux de 
maintenance et d'aménagement des différents locaux du théâtre 

 Aux tournées 
 Aux adaptations, modifications et finitions des décors des productions Comédie 
 Aux séances de travail organisées par le chef technique 
 A l'encadrement des intermittents.es du spectacle 
 A la formation des apprenti.e.s 

  



 
Votre profil : 

 Diplôme de technicien.ne du spectacle où justification d’une expérience confirmée dans le 
domaine du plateau pour le spectacle vivant d’au moins 5 ans 

 Capacités de construction et de mécanique (électromécanique un atout) 
 Bonnes connaissances des accroches et machinerie du spectacle 
 A l’aise avec le travail en hauteur et connaissances des normes de sécurité 
 Maîtrise des règles relatives à la sécurité des biens et des personnes 
 Compétences en accessoires voire pyrotechnie un atout 
 Avoir un profil technique avec une bonne sensibilité artistique 
 Bon sens de l’organisation, polyvalence et autonomie 
 Responsable, organisé.e, orienté.e solutions positives et constructives, sachant prendre des 

initiatives, vous êtes également une force de propositions 
 Sens du travail d’équipe et du projet commun 
 Flexibilité sur les horaires et les déplacements (travail en soirée, week-ends, jours fériés et 

tournées en Suisse et à l’étranger) 
 Maîtrise Suite Office et Vectorworks un plus 
 Français courant, connaissance de l’anglais parlé et technique 
 Permis de conduire 

 
Nous vous offrons :  
Un poste varié au sein d’une équipe technique dynamique et motivée, dans un environnement de 
travail stimulant au cœur d’une structure culturelle en pleine mutation, au service de la création 
artistique et de valeurs fortes qui en découlent, que sont l’esprit d’équipe, le respect, la dignité et 
l’inclusion de toutes et tous.  

 
Date d’entrée :  15 août 2022 

 

Vous souhaitez nous rejoindre, faites-nous parvenir votre candidature via notre formulaire en ligne : 
https://www.comedie.ch/formulaire-candidature avec un curriculum vitae et une lettre qui 
comprendra : 

 En 140 caractères trois choses qui vous caractérisent. 
 Ce qui concrètement vous permet de vous identifier à la Comédie. 
 Ce qui vous motive à ce poste. 

 
Délai de dépôt des candidatures au 6 juin 2022. 
 
Pour toute question, envoyez un courriel avec en objet le nom du poste souhaité, à : rh@comedie.ch 


